1

Rapport moral et d’activité 2020
……………………
L’année 2020 ne ressemble à aucune autre dans l’histoire de notre association –comme,
bien évidemment elle est très particulière pour notre pays entier-. Nous nous sommes, dès
le début de l’état d’urgence sanitaire, adaptés, dans notre façon de fonctionner, aux
mesures de prudence dans le respect des consignes gouvernementales... et dans le souci de
la santé de nos adhérents. Ce qui a, bien sûr, largement impacté le registre de nos actions et
notre façon de communiquer. J’ai, comme vous avez pu le constater, tenu, pendant toute
cette période, à maintenir un lien fort avec chacun d’entre vous, et, pendant les courts
moments de « liberté » d’action sur le terrain, la présence des membres du bureau et des
correspondants de proximité a marqué notre présence active en diverses occasions. Qu’ils en
soient remerciés.
Des actions fortes n’ont pu voir le jour : le rallye 2020, pourtant largement avancé dans sa
préparation commencée dès janvier par le groupe des correspondants de proximité ; les
conférences aussi en préparation (notamment une sur la production de l’énergie en Vexin
qui s’appuyait sur un groupe de travail piloté par Michel Hénique, et qui n’a pas eu le loisir
de se réunir physiquement) ; les sorties culturelles et conviviales que nous apprécions tous ;
les conseils d’administration présentiels (nous avons formalisé celui du 28 novembre,
préparatoire à l’assemblée générale, en visio-conférence).
Un certain nombre de présences ont cependant pu être honorées, qui ont grandement
participé de notre rayonnement et affirmé nos problématiques.
Nous avons, par exemple, répondu, début mars, à la sollicitation d’un collectif d’architectesurbanistes momentanément en résidence aux Vaux de la Celle dont le projet était de réaliser
une étude qui se traduirait par un film sur les paysages vexinois, leur rapport à l’agriculture
et à la ville. François Michon, Denis Gibon et Denys de Magnitot, maire d’Omerville et
correspondant de proximité des AVF, étaient avec moi parties prenantes de cet entretien.
Les journées du patrimoine et les activités qui les animaient ont pu se dérouler « masquées »
mais en présentiel, et nous n’avons pas manqué d’y participer. François Michon et Denis
Gibon nous ont avec succès représentés à la journée des associations à Chaussy ; j’ai moimême, répondu à la sollicitation de la médiathèque de Gargenville en donnant une
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conférence générique sur le Vexin (qui a ensuite été postée sur notre site internet où elle se
trouve toujours en libre accès) ; nous avons bien sûr pu cette année encore admirer
l’exposition LEAC chez notre administratrice et correspondante de proximité Christine de
Meaux, notre intérêt pour l’art pictural s’étant aussi manifesté par la participation au jury de
peintres organisé par le PNR en mars.
Nos présences dans les commissions (qui se verront comme à l’habitude évoquées dans
notre prochaine revue qui portera le n°76) ne s’est pas démentie, en présentiel dans un
premier temps, en visio-conférence après.
François Michon et moi avons été longuement reçus par le nouveau président du PNR ;
entretien riche au cours duquel l’identité de notre association a été affirmée. Nos projets
spécifiques ont trouvé oreille (notamment celui relatif à la création de nouveaux chemins de
randonnée), ainsi que notre position sur les modalités de mise en œuvre de l’inventaire de la
faune et de la flore sur le territoire du parc.
Certaines présences revêtent un rapport direct avec nos engagements, notamment auprès
de nos associations partenaires : pour exemple, le 22 septembre, la commission des sites
d’une part, la séance officielle de clôture des fouilles 2020 aux Vaux de la Celle d’autre part,
nous ont permis de nous informer et de nous exprimer sur les questions posées par le type
de protection envisagé sur le site des fouilles de Genainville, en présence des responsables
de l’APSAGE et des universitaires concernés.
Nous sommes, en effet, engagés sur nombre de dossiers, pour certains depuis plusieurs
années.
Dossier des cimenteries Calcia : suivi chez nous par Pierre Bellicaud, en coordination avec
l’association AVL3C. La situation a beaucoup évolué dans un sens favorable à notre position
(Calcia déclare abandonner le projet d’extension du site, et changer la destination du site
déjà existant), mais les actions en justice en cours ne sont pas abandonnées, et la vigilance
perdure.
Dossier des éoliennes d’Eragny-sur-Oise, suivi par Marc Toillier, en coordination avec
l’association « Le Bruit du Vent 2017 » adhérente aux AVF. Le (précédent) préfet de l’Oise
avait refusé l’implantation des éoliennes, mais l’entreprise concernée a fait appel, et une
nouvelle préfète vient d’être nommée. Il est donc capital que nous nous positionnions à
nouveau clairement, notamment en nous associant au mandat donné à l’avocat chargé
d’engager les procédures déjà soutenues par les conseils municipaux de Flavacourt, TrieChâteau, Lalandelle, et La Vaumain.
Il est d’autre part prévu de prendre langue avec le Président de la Région Hauts de France
afin d’évoquer la spécificité du Vexin Français de l’Oise et sa protection.
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La triste singularité de l’année 2020 oblige plus que jamais à donner à notre politique de
communication qui vise à renforcer notre rayonnement et notre visibilité une force et un
dynamisme particuliers.
Le site internet amisduvexinfrancais.fr reste une vitrine vivante incontournable. On peut
dorénavant y payer son adhésion… et même nous gratifier d’un don ! Les actualités
importantes y sont indiquées, et les abonnés à la newsletter (abonnement que je
conseille fortement) sont informés en temps réel des actualités notées sur le site.
Les pages facebook Amis du Vexin Français et Avf Revue sont très visitées, et les réactions y
sont étonnamment rapides. Elles assurent à notre association une notoriété qui dépasse
largement notre territoire vexinois.
La revue, enfin, dont la qualité et la richesse du contenu (merci aux auteurs aux talents et
compétences variés et complémentaires sans qui elle n’existerait pas, et que vous avez le
plaisir de saluer, traditionnellement, en dernière page !) et la beauté de la présentation
(merci à notre photo compositeur… que vous pouvez lui aussi saluer en dernière page, il le
mérite !) traduisent, illustrent (on n’ose dire « incarnent » ) la nature, la teneur, la tenue et
la fertilité de notre association.
……….
Il est difficile et serait présomptueux de prévoir aujourd’hui, en dehors de l’exercice de notre
vigilance active et de la poursuite persévérante de nos engagements, des actions festives et
rassembleuses sur le terrain. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous ne
manquerons pas de vous en proposer avec grand enthousiasme.
……….
Je ne puis conclure ce court état, fort synthétique, du déroulement notre année sans
rappeler les douloureuses pertes que nous avons eues à déplorer. Madame Loriné, Madame
Flory, Monsieur Corbasson et Monsieur Wauthier-Wurmser, fidèles adhérents, nous ont
quittés mais resteront dans la mémoire de l’association et des amis qu’ils n’ont pas manqué
de s’y faire. Noëlle Choublier-Grimbert fut, quant à elle un des piliers de l’association, en
dirigea pendant un temps et avec bonheur les bulletins : un hommage reconnaissant lui sera
rendu dans la revue 76. Nous renouvelons aux proches de ces amis disparus l’expression de
notre sympathie émue.

Marie-Claude Boulanger
Présidente
Le 05/12/2020

